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Résumé : Dans ce travail nous étudions, sans procédure de régularisation ou de pénalisation, un
problème d’optimisation de forme impliquant un phénomène de frottement modélisé par la loi de Tresca
dans un cas scalaire (e.g., [2, Section 1.3 Chapter 1]). Plus précisement, pour d ∈ N∗, f ∈ H1(Rd) et
g ∈ H2(Rd), avec g > 0 p.p. sur Rd, nous cherchons à calculer le gradient de forme (e.g., [3]) de la
fonctionnelle énergie J définie par

J : U −→ R
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où U est l’ensemble admissible défini par

U :=
{

Ω ouvert non vide connexe borné de Rd, ∂Ω de classe C3
}
,

et uΩ ∈ H1(Ω) est la solution du problème de Tresca{
−∆u + u = f dans Ω,

|∂nu| ≤ g et u∂nu + g|u| = 0 sur ∂Ω.

Afin de caractériser le gradient de forme de la fonctionnelle énergie, l’analyse de sensibilité du
problème de Tresca par rapport à la forme (e.g., [1] pour l’analyse de sensibilité par rapport aux
paramètres initiaux f et g) doit être étudiée afin de caractériser la dérivée directionnelle matérielle
et de forme (e.g., [3]) de la solution du problème de Tresca. Ce problème est non-linéaire et non lisse,
par conséquent nous utilisons des outils d’analyse convexe tels que l’opérateur proximal [5] ou encore la
notion d’épi-différentiabilité d’ordre 2 [6], afin de prouver que la solution du problème de Tresca admet
une dérivée directionnelle matérielle et de forme, et que celles-ci sont chacune l’unique solution d’un
problème aux limites impliquant des conditions unilatérales de type Signorini (e.g., [4, Section 1]). En-
fin, à l’aide de ces dérivées directionnelles, nous caractérisons le gradient de forme de la fonctionnelle
énergie, et nous exposons une direction de descente ce qui permettra de la minimiser numériquement.
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